Connaissance de Soi et développement personnel

Journées Massage de Bien Etre
animées par Christine Follain formatrice au Massage Sensitif®
le lieu : Espace Floréal,1 rue Floréal, Nantes
quartier Perverie, Tram 2 Petit Port, chrono bus C2
l’horaire : de 10h à 18h (repas tiré du sac dans un espace dédié)
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« Les ateliers découverte du Massage Sensitif »
2018 : 29-30 sept- 20-21 Oct- 17-18 Nov – 8-9 Dec
2019: 12-13 Janv – 9-10 Fév – 9-10 Mars – 18-19 Mai – 15-16Juin

Je vous propose des cycles de 4 Journées autour du Massage Sensitif
où il est question de revenir à la lenteur, la douceur, au souffle
libérateur et gagner ainsi en harmonie.
Venir découvrir les bienfaits apaisants de ce « Toucher Sensitif »
procurant détente et profond bien être rarement égalés.
Une invitation au dialogue corps-esprit pour aller vers
une meilleure connaissance de Soi
vous !

Prenez le temps de vous écouter, ces journées sont faites pour

Comment me contacter pour s’informer ou s’inscrire:
Par téléphone : 0620489389
Par Courriel : chrissomatotherapeute@gmail.com
Sur mon site : www.corps-et-langage.fr
FB : Massage Sensitif Nantes pays de Loire
Le tarif : 91€ la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION

Aux ateliers de Massage Sensitif® à Nantes
Samedi et Dimanche de10h-18h
1 rue Floréal 44300 Nantes
(inscription limitée à 12 personnes adultes)

Nom :………………………
Prénom :…………
Adresse postale:…………………………
Profession:……………………………
Tél. : …………………………………
Courriel:…………………………………
Je m’inscris pour les 4 Journées
…………………/…………… /……………/………..
j’envoie un chèque d’acompte de 91€ * qui valide l’inscription
Les chèques versés ne sont déposés en banque que le lendemain de
votre participation.
*La totalité du montant de l’acompte reste acquis lorsque
l’annulation n’est pas parvenue 48 heures avant le début de
l’atelier.
Chèque libellé à l’ordre de « Corps et Langage » et à renvoyer avec
le bulletin d’inscription à l'adresse postale suivante:
Christine Follain* 5 avenue de Beauséjour
44800 Saint Herblain
Date et signature :
Formatrice habilitée et supervisée par l’Institut Camilli 52 Blvd F. Mitterrand 31800 St Gaudens

